un projet au service des habitants
pour l'avenir du Montbardois

2016-2022
Point d’étape
de la revitalisation
du centre-bourg
et du territoire

Montbard pôle de territoire 2016-2022

Madame, Monsieur,
L’avenir de notre territoire rural et industriel repose sur une stratégie partagée et c’est main dans la main que nous avons
choisi d’avancer avec logique et méthode.

Le projet « Montbard, Pôle de Territoire 2016-2022 » a pour objectif de conforter
les conditions et le cadre de vie des habitants, de renforcer le rôle de centralité de
Montbard et d’améliorer l’attractivité du territoire montbardois.
Ce projet se structure autour de trois grands axes :
Cap Éco

1. Le CAP ÉCO pour pérenniser le tissu économique local et favoriser l’installation
de nouvelles entreprises,
La Communauté de Communes et la Ville de Montbard partagent les actions de cet
axe de développement.

Cap Centre-bourg

2. Le CAP CENTRE-BOURG pour améliorer le cadre de vie et les conditions
d’habitat des habitants de Montbard.

Laurence PORTE
Maire de Montbard

LE MOT DE

Depuis juin 2016 et ce, pour une durée de 6 ans, la Ville de Montbard et la
Communauté de Communes du Montbardois mènent une vaste politique globale
de revitalisation en partenariat avec l’État, l’Agence nationale de l’habitat, la
Région Bourgogne-Franche-Comté, le Département de Côte-d’Or et la Banque des
Territoires.

Vice-présidente de la Communauté
de Communes du Montbardois
Vice-présidente du
Conseil départemental de Côte-d’Or

Cap Parc Buffon

Après candidature, nous avions été lauréats de ce dispositif national avec seulement 53 autres territoires en France.
Depuis, nous avons poursuivi cette dynamique de contractualisation au bénéfice de l’attractivité de notre territoire.
La Communauté de Communes est désormais également engagée dans un Contrat de Transition Écologique et dans
le dispositif Territoire d’Industrie de l’Auxois-Morvan. La Ville a contractualisé un « cap 100% Côte d’Or » avec le
Département et une convention de revitalisation avec la Région. D’autres partenaires œuvrent aussi au développement :
le Conseil départemental déployant la fibre optique, la Région et le Pays de l’Auxois-Morvan engagés sur le contrat du
canal de Bourgogne, etc.
C’est à la clé, l’assurance de disposer de leviers pour coordonner et mener plus efficacement des actions.
Les multiples projets réalisés, en cours et à venir, génèrent des investissements soutenant les entreprises, et donc, l’emploi.
Nombre d’actions participent aussi à l’amélioration du pouvoir d’achat des habitants.

3. Le CAP PARC BUFFON pour renforcer l’identité du Montbardois à travers
son patrimoine classé aux Monuments historiques et en lui donnant une vocation
écologique.
Les actions du Cap Centre-bourg et du Cap Parc Buffon sont menées par la Ville de
Montbard.

Nous avons plaisir à vous communiquer un document de mi-parcours des actions concrètes menées activement depuis
la signature en juin 2016 de la convention de revitalisation du centre-bourg, la Ville de Montbard, et du territoire de la
Communauté de Communes du Montbardois.

Alain BÉCARD
Maire de Quincy-le-Vicomte
Président de la Communauté
de Communes du Montbardois

Ce point d’étape de juin 2019, montre que la trajectoire est tenue et doit se poursuivre.
Montbard pôle de territoire 2016-2022 est un projet au service des habitants pour l’avenir du Montbardois.
Respectueuses salutations,

Alain Bécard

Laurence Porte

En cours

Cap Éco

actions
Réalisées

Une salle municipale accueillante
et accessible
La Ville de Montbard a rénové la salle Louis Defer accessible depuis le
parvis de son Hôtel de Ville. Entièrement équipé, modulable et accessible
aux personnes à mobilité réduite, cet espace élégant et fonctionnel est
adaptable aux besoins des acteurs économiques, associatifs et institutionnels
du territoire.

La ZAE du Champ Blanc en plein
développement
La Communauté de Communes du Montbardois a totalement repensé les
conditions de commercialisation de la Zone d’Activités Économiques du
Champ Blanc située à Fain-les-Montbard ainsi que l’accompagnement
administratif, technique et financier des porteurs de projets. En moins de
3 ans, 5 entreprises se sont installées sur la ZAE dont 3 pour développer
leurs activités et 2 actuellement en création. De nouvelles entreprises
désireuses de s’implanter sur le territoire se sont déjà rapprochées des
services de la Communauté de Communes. Une réflexion sur son
extension s’amorce.

Le développement d'une économie
touristique
Vitrine du territoire, l’Office de Tourisme Intercommunal du Montbardois
a été réagencé afin d’améliorer la qualité d’accueil des touristes et usagers,
et de promouvoir les sites en Pays d’Art et d’Histoire de l’AuxoisMorvan et les hébergements. Les conditions de ce développement sont
renforcées par des aides financières de la Communauté de Communes
pour l’investissement des hébergeurs. Cela a aussi été l’occasion de
réhabiliter le bâtiment d’accueil du camping municipal et de réagencer
l’accueil et la boutique du Musée Buffon.

Un pôle d’excellence en contrôle non destructif au Lycée professionnel
Eugène Guillaume
En partenariat avec l’association de la Métal Valley, la Région
Bourgogne-Franche-Comté, la Communauté de Communes du Montbardois et
la Ville de Montbard, le lycée Eugène Guillaume s’équipe de matériels de pointe
afin de proposer une formation initiale et continue qualifiante en adéquation
avec les besoins du bassin industriel local.
Une nouvelle agence de développement local
Le bâtiment situé à Montbard accueille les services de la Communauté de
Communes, ceux de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat afin de permettre un meilleur accueil et
accompagnement des habitants et porteurs de projets sur le territoire.
Anticiper la transformation du quartier de la « Gare de demain »
La Ville de Montbard procède à des acquisitions foncières, préalable nécessaire
à la transformation future de cet environnement, lieu des mobilités mais aussi
lieu de vie. La déconstruction du silo et la création de stationnements sont les
prochaines étapes.
Soutenir les activités des commerçants et artisans (FISAC*)
La Ville de Montbard met en œuvre un accompagnement technique et financier
des professionnels (aides directes à l’investissement de juin 2019 à décembre
2021.)
Une signalétique touristique et patrimoniale améliorée
Des panneaux de repérage touristique sur l’autoroute A6 seront prochainement
installés. D’autre part, en lien avec VNF et le Pays de l’Auxois-Morvan, le
tronçon du canal de Bourgogne traversant le territoire sera équipé de panneaux
d’interprétation du patrimoine à destination des usagers.

à venir
Un tiers-lieu numérique à Montbard
Il s’agit d’un projet intercommunal de création d’un espace mixte entre lieu
de travail et domicile faisant du « trois en un » : espace de télétravail pour les
professionnels, espace numérique et espace évènementiel à destination de tous
les publics. Étude en cours.
*FISAC : fond d’intervention pour les services , l’artisanat et le commerce

Cap Centre-bourg

actions
Réalisées

Une transformation audacieuse : la place
Buffon, le Belvédère et le pont de la Brenne
C’est un environnement délabré qui a totalement mué en un très bel espace
public partagé : une place valorisant l’architecture remarquable du quartier,
un belvédère offrant de magnifiques vues sur la rivière et un pont pavé. Cet
ensemble invite à la flânerie et redonne à Montbard un véritable centre
historique.

Un nouvel espace paysager en bord de
Brenne
Avec sa nouvelle aire de jeux, des tables de pique-nique et du
stationnement, l’espace paysager Lamarck, offre une halte à proximité du
centre historique et des commerces du quartier de la Brenne rapidement
accessibles par le passage du vivier.

Un nouveau parvis pour l'hôtel de Ville
La mise en accessibilité de la place Jacques Garcia et la création d’une
place de stationnement pour personnes à mobilité réduite ont donné lieu à
la complète rénovation de cet espace public : ouverture et perspective en
harmonie avec l’ordonnancement de la façade monumentale de l’Hôtel de
Ville, rehaussée de son Jacquemart.

En cours
Des opérations façades incitatives

Une opération programmée d’amélioration de l’habitat privé

Menée dans des secteurs identifiés pour leur caractère patrimonial fort,
cette action a permis d’accompagner financièrement et techniquement
12 propriétaires de la rue de la Liberté dans leur projet de rénovation. Cette
incitation à l’embellissement des façades profite à tous. Véritable succès,
l’opération a été reconduite rues du Faubourg et F. Debussy jusqu’en
décembre 2021. De nombreux dossiers sont déjà en cours.

La Ville en partenariat avec l’Agence nationale de l’habitat et le Conseil
départemental de Côte-d’Or, accompagnent techniquement et financièrement
les propriétaires privés dans la rénovation de leurs logements. Travaux de
rénovation énergétique, d’adaptation du logement au vieillissement ou au
handicap, ou encore travaux lourds. Chaque propriétaire de Montbard peut être
accompagné dans son projet (aides financières sous conditions de ressources).
23 propriétaires ont déjà bénéficié de ces aides, finançant en moyenne, 56% du
coût de leurs travaux. Des conseils pratiques avec un diagnostic sont assurés
gratuitement à tous par un cabinet spécialisé.

Une aide pour devenir propriétaire

La transformation de la place de la Pépinière royale (devant les halles du
marché) et de la rue Carnot

Depuis 2016, la Ville de Montbard aide financièrement tout primo-accédant
s’installant en centre-bourg. À ce jour, 15 nouvelles familles ont pu en
bénéficier. Sans condition de ressources ou d’âge, cette aide de 2500 € est
valable jusqu’en juin 2022.

Véritable cœur commerçant de Montbard, le secteur sera prochainement
réaménagé afin d’améliorer les circulations piétonnes, de créer de larges
trottoirs pour les terrasses des cafés et de favoriser la flânerie. Début des travaux
en juin 2019.

Améliorer l'habitat social
La Ville accompagne financièrement et techniquement les bailleurs
sociaux dans leur démarche de rénovation énergétique de leurs logements. Le
dispositif a permis la rénovation de 55 logements sociaux rue de la
Fauverge et maintenant de 56 logements rues E. Triolet et S. Allende. C’est
aussi la réhabilitation intégrale de l’ancienne gendarmerie en 24 logements
accessibles.

À venir
Un projet de renouvellement urbain et architectural des quartiers Beugnon/
Saint-Pierre et des Bordes
La Ville de Montbard s’est alliée à Orvitis et CDC Habitat pour repenser le
fonctionnement des quartiers et les conditions d’habitat. L’étude est en cours.
Requalifier les rues E. Piot, Liberté, E. Guillaume, du Parc et d’Abrantès
Situées entre les nouvelles places Buffon et de la Pépinière royale, ces rues
doivent aussi faire l’objet de travaux dans une logique d’amélioration des
liaisons entre les différents secteurs. Début des études programmé pour 2019.

En cours

Cap Parc Buffon

Une priorité de sécurisation du Parc Buffon
D’importantes interventions sur les maçonneries (murs, escalier de la poterne)
font l’objet de travaux urgents menés cette année. Un plan pluriannuel
d’abattage des arbres dangereux, malades et sénescents est aussi mis en œuvre.

actions
Réalisées

La préservation des tours de l’Aubespin et Saint-Louis
Véritables « phares » surplombant la ville, les tours nécessitent des travaux de
sécurisation et d’accessibilité. Les études de maîtrise d’œuvre sont lancées.
Début des travaux en 2020.

Un pôle pédagogique et récréatif pour le
jeune public

À venir

En contrebas du Musée Buffon, l’aménagement de la salle pédagogique du
bâtiment dit de l’Orangerie est achevé. Le projet prévoit la création
d’un jardin pédagogique et d’une aire de jeux sur le thème animalier.
Calendrier définitif des travaux déterminé par le résultat des fouilles
archéologiques préventives.

Le devenir de l’hôtel Buffon
Une étude d’opportunité est en réflexion pour déterminer l’avenir de la bâtisse.
Valoriser la connaissance de l’architecture auprès du grand public
Une maquette numérique du site est à envisager en lien avec les orientations du
Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois-Morvan.

Faciliter la promenade, la visite
et la connaissance du site
Installation au Parc d’une signalétique de repérage sobre et élégante et de
nouveaux mobiliers urbains ; création d’une borne numérique au Musée
présentant toute la remise à jour de la connaissance du lieu ; création
du site internet du Musée ; création et disposition progressive en secteur
historique de bacs d’orangerie gravés sur le thème des tomes de « l’ Histoire
naturelle » de Buffon. À noter également, la volonté de partenariats
du Musée Buffon avec d’autres musées, dont le prestigieux Museum
national d’histoire naturelle, ainsi que la dynamique de ses expositions.

 Plan de sécurisation du Parc Buffon

Maîtres d'ouvrage

Partenaires

Contact
Chargé de projet centre-bourg
Tél. : 03 80 92 01 34
Mail : centrebourg@montbard.fr

www.montbard.fr
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